
 
Police Fédérale NOTE TEMPORAIRE 
Direction Générale des Ressources Humaines 
Direction du service interne de prévention et de protection au travail Numéro d’émission DSW/Section Wallonie 2009/ 
Service Expertise - Section Wallonie Date d’émission 16-02-2009 
Rue Verte Voie, 1 
4041   VOTTEM Classification INTERNE 
 Classement CD0231 
Tel:     (04)228 66 45 
GSM:     (0474)501  680 Page 1/8 
Tel Srt: (04)228 66 56 Annexe  

Fax    : (04)228 66 57 Référence PC  

Destinataires Zones de Police 
Provinces de Namur et Brabant Wallon 
A l’attention des Conseillers en prévention 

Copie DSW-DIR 
DSW-MEDECINE DU TRAVAIL- NAMUR 

Objet Compte-rendu de la réunion « plate-forme bien-être » 
 

Chargé de dossier CSL Fabio FARRAUTO - Tél. 04 228 66 53 – fabio.farrauto.1151@police.be 
 

Madame, Monsieur le conseiller en prévention, 

Veuillez trouver ci-dessous le compte rendu de la réunion « plate-forme bien-être » organisée le mercredi 11 
février 2009. 

1 Personnes présentes 

PIERIDIS Vicky, POLET Jessica, DAVE Laurent, DOZOT Jean-François, FERRIR Patrice, FARRAUTO Fabio, VAN 
TRIMPONT Peter, GOSSELIN Jean-François, KEFERT Violaine, LEMAL Marc, REMACLE Jacques, ROUP Viviane, 
LOUPPE Jean-Yves, VANDENHEMEL Guy, ERNST Véronique, VLAMINCK Anne-Michèle, VANESSE Frederick, 
LIBOIS Anne, BEUGNIES Nathalie. 

Les coordonnées des participants sont reprises en annexe 1. 

2 Raison d’être de la plate-forme 

Il s’agit avant tout d’établir un  « réseau » de conseillers en prévention ayant à traiter de matières 
semblables. Il s’agit de pouvoir partager l’expérience de chacun et de proposer, le cas échéant, certaines 
initiatives communes en matière de bien-être au travail. Il s’agit d’inscrire la fonction de conseiller en 
prévention dans le cadre d’une concertation volontaire. 

L’organisation et la continuité de la plate-forme sont confiées à la volonté de tous les  participants. 

3 Thèmes abordés  

Lors de cette première réunion, un certain nombre de thèmes ont été abordés par les différents 
intervenants 

3.1 Prestations du conseiller en prévention 
Suite aux différentes questions posées sur le rôle et les obligations du conseiller en prévention, un 
rappel a été réalisé sur les tâches du conseiller. Analyse des risques, procédure des trois feux verts 
dans le cadre de l’acquisition et la mise en service de nouveaux matériels, rapport mensuel, 
document d’identification, avis et collaboration dans le cadre de l’établissement du plan global et 
annuel de prévention, suivi des accidents du travail,… 

3.2 Niveau du conseiller en prévention et temps à consacrer la fonction 
Pour les zones de plus de 50 personnes, il serait intéressant de disposer du niveau II. Monsieur Louppe 
a rappelé que l’application du nouvel arrêté royal relatif aux risques aggravés constitue un élément 
de motivation supplémentaire dans cette perspective. 
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Il a été rappelé que le comité de concertation de base doit approuver le temps laissé au conseiller en 
prévention pour réaliser les missions qui lui sont confiées.  
Pour pouvoir estimer le temps nécessaire, certains indicateurs peuvent être utilisés : 
- pour l’analyse des postes de travail ; 1h à 1h30/poste 
- 8h/mois pour l’administration 
- temps nécessaires aux analyses de risques 

3.3 Plan global et plan annuel de prévention 
Le plan global et le plan annuel de prévention sont des obligations fixées par l’article 10 de l’arrêté 
royal du 27 mars 1998. Une présentation sur le sujet a été réalisée. Cette présentation est jointe en 
annexe 2. Les plans de prévention restent de la responsabilité de l’employeur. C’est à lui que revient 
notamment de déterminer les moyens, les délais et les personnes chargées de les mettre en œuvre. Le 
conseiller peut assister l’employeur en faisant des propositions et en remettant un avis sur ces plans. 

3.4 Rapport mensuel 
Tout comme d’autres documents, le rapport mensuel constitue un document primordial pour le 
conseiller en prévention. Il s’agit d’un tableau de bord permettant notamment d’alimentes les plans 
de prévention, il permet en outre de rendre compte de son activité au comité de concertation 
(obligation) et aux autres intervenants dans le domaines du bien-être.  

3.5 Incendie (dossier, exercices,…) et secourisme 
Obligation de procéder à un exercice d’évacuation annuel. 
Visite du service régional d’incendie et établissement d’un rapport écrit. 
Importance de disposer d’un dossier incendie. 
La formation (EPI) et l’information du personnel restent des éléments primordiaux dans la gestion du 
risque incendie.  
Un arrêté royal en la matière devrait bientôt être publié. 
La problématique de la formation « secourisme » a été également été abordée. En principe, il existe 
une obligation de former 1 secouriste « industriel » par 15 travailleurs à partir du moment où 50 
employeurs travaillent simultanément sur l’implantation du lieu de travail. Il serait intéressant de 
proposer la formation « secouriste » comme formation barémique reconnue et accessible aux zones 
de police. 

3.6 Matériel NBC 
Le remplacement des cartouches des masques anti-gaz semble être assuré jusqu’à la fin de cette 
année. Aucune certitude ne peut être avancée pour l’avenir. Les cartouches périmées peuvent 
apparemment être évacuées en s’adressant aux services d’incendie. La question de l’information et 
de la formation relative l’utilisation de ce matériel a également été soulevée. 

3.7 Documents dont doit disposer le conseiller en prévention 
La base et la gestion documentaire constituent des éléments primordiaux du travail administratif du 
conseiller en prévention. Un indicateur de correspondance (In/Out) permet en outre une 
évaluation/justification de la charge de travail. 
Le conseiller en prévention doit également tenir un document à disposition du contrôle du bien-être. 
Ce document détermine la répartition (SIPP/SEPP) des missions en matière de bien-être, le temps 
consacré à sa mission et qui a été approuvé par le comité de concertation de base.  
Le rapport mensuel repris au point 3.4 ci-dessus constitue enfin un autre document clé que le 
conseiller en prévention doit tenir à jour et communiquer aux instances impliquées en matière de 
bien-être. 

3.8 Rôle du conseiller en prévention lors d’un chantier 
Lorsqu’un chantier est en cours sur des lieux de travail dépendant de la compétence du conseiller en 
prévention, il est important que le conseiller en prévention adopte une attitude proactive et 
participe/collabore à la coordination du bien-être sur le chantier. Pour ce faire : 
- prendre contact avec le coordinateur sécurité du chantier 
- limiter au maximum la présence du personnel police sur le chantier 
- effectuer un suivi de la situation en collaboration avec le coordinateur notamment via les 

réunions de chantiers. 
La collaboration et les contacts avec le coordinateur de chantier sont les éléments essentiels. 

3.9 Evolution législative 
Monsieur Louppe nous a fait part des prochaines évolutions législatives : 
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4 Suite réservée à la « plate-forme » bien-être  

L’avis étant unanime quant à l’utilité et l’intérêt d’une telle plate-forme, il a été proposé de se réunir à la 
fréquence d’une journée tous les deux mois. 

Madame Pollet, conseiller en prévention de la ZP de Namur, a proposé d’organiser cette réunion. La 
prochaine date a donc été fixée au jeudi 9 avril 2009, rue du plateau d’Hastedon, 3 à 5002 Saint-Servais. Les 
modalités pratiques vous seront communiquées ultérieurement. 
Un ordre du jour a été proposé pour la prochaine réunion. Des personnes se sont également proposées 
pour faire une présentation des sujets suivants : 

DSW Section Wallonie DSW Section Wallonie 
Conseiller en prévention Conseiller en prévention 
CP Patrice FERIR CSL Fabio FARRAUTO 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Conseiller en prévention, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Si vous souhaitez ajouter un point ou nous faire part de vos remarques concernant le présent compte-rendu, 
nous restons à votre entière disposition. 

- Divers. 
 

 

- Rapport mensuel. Présenté par M. Louppe. 
- Asbet : inventaire. Présenté par M. Vandenhemel. 
- Document d’identification. Présenté par M. Louppe. 
- Possibilité de créer un forum. Les possibilités seront étudiées par messieurs Dave et Farrauto. 

- report de la directive européenne « ionisation ». 
 

- arrêté royal à l’incendie établissant l’obligation d’effectuer un analyse de risques, un dossier 
incendie, obligation de formation,… 

- arrêté royal relatif aux locaux de travail ; 
- mise en place d’un code du bien-être intégrant les différents arrêtés royaux en la matière ; 

 



Annexe 1 
 

Coordonnées des participants 
 
 

Si vous constatez des erreurs ou si des changements surviennent dans la présente liste, merci de prendre contact avec nous afin que nous procédions à la mise à jour ou à la 
correction. 

 
 
 

Nom et prénom Zone de police/ 
Unités Adresse   Téléphone email

LEMAL Marc ORNE THYLE 
Rue Haute, 51 

1435 MONT-ST-GUIBERT 
010/65.38.07 zp.ornethyle@publilink.be

REMACLE Jacques LESSE ET LHOMME 
Rue de Behogne, 28 
5580 ROCHEFORT 

084/37.42.74 Zp5313_appui@skynet.be

ROUP Vinviane HOUILLE SEMOI 
Rue de Dinant, 36 

5575 GEDINNE 
061/24.24.00 

0478/90.26.39 
roupviviane@hotmail.com

LOUPPE Jean-Yves 
HERMETON ET 

HEURE 
Rue de la gendarmerie, 7 

5600 PHILIPPEVILLE 
071/66.02.16 

0496/12.94.19 
Jean-yves.louppe@zp-hermeton-et-heure.be

VANDENHEMEL Guy SAMSON 
Rue Saint Martin,18 
5060 SAMBREVILLE 

071/26.09.10 samson@sambreville.be

ERNST Véronique JODOIGNE 
Rue du Basquet, 16 

1370 JODOIGNE 
010/23.95.36 veronique.ernst@zpjodoigne.be

VLAMINCK 
Anne-Michèle 

ARDENNES 
BRABANCONNES 

Chaussée de la libération, 
30/1 1390 Grez-Doiceau 

010/84.83.74 anne.michele.vlaminck@skynet.be

VANESSE Frederik LES ARCHES 
Rue de la papeterie, 1 

5300 Andenne 
085/82.35.03 police.arches@ac.andenne.be

LIBOIS Anne LES ARCHES 
Rue de la papeterie, 1 

5300 Andenne 
085/82.35.04 police.arches@ac.andenne.be

BEUGNIES Nathalie 
OTTIGNIE LOUVAIN-

LA-NEUVE 
Rue du monument, 54 

1340 OTTIGNIES 
010/43.56.38 logistique@police-olln.be

PIERIDIS Vicky BRAINE L’ALLEUD 
Avenue albert 1er, 117 
1420 Braine l’alleud 

02/389.44.49 
info@zpbrainelalleud.be
vickypieridis@yahoo.fr

POLLET Jessica NAMUR 
Place du théâtre, 5 

5000 NAMUR 
0479/89.39.79 Jessica.pollet@polnam.be

DAVE Laurent CONDROZ-FAMENE 
Chaussée de Namur, 12 

5590 CINEY 
083/68.73.21 laurentdave@gmail.com

FARRAUTO Fabio Pol Fed / DSW 
Rue Verte voie, 1 

4041 VOTTEM 
04/228.66.53 
0474/501.680 

fabio.farrauto.1151@police.be
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FERIR Patrice Pol Fed /DSW 
Chemin de la procession, 188 

700 MONS 
065/376.313 Dgs.dsw.hai@police.be

DOZOT 
Jean-François 

FLOWAL 
Rue du couvent, 23 
5650 WALCOURT 

0496/12.18.12 flowal.bj@skynet.be

VAN TRIMPONT Peter 3 VALLEES 
Avenue de la libération, 2 

5660 COUVIN 
0498/90.27.97 Peter.vantrimpont@publilink.be

GOSSELIN 
Jean-François 

NIVELLES-GENAPPE 
Faubourg de Charleroi, 86 

1400 NIVELLES 
067/88.92.23 Jean-francois.gosselin@contactoffice.net

KEFERT Violaine NIVELLES-GENAPPE 
Faubourg de Charleroi, 86 

1400 NIVELLES 
067/88.92.86 dpl@votrepolice.be
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Présentation relative aux plans global et annuel de prévention 
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Plan Plan GlobalGlobal de de 
PrPrééventionvention

ObligationObligation art 10 AR 27art 10 AR 27--0303--1998 1998 
relatifrelatif au BETau BET

Plan Plan quinquennalquinquennal
DDééfinitfinit la la politiquepolitique de BET, de BET, axaxéé sur sur 
lele SystSystèèmeme DynamiqueDynamique GestionGestion RisquesRisques
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PromouvoirPromouvoir lele BETBET

PolitiquePolitique
PlanifierPlanifier àà termeterme par par unun plan plan 
dd’’actionsactions quinquennalquinquennal
SystSystèèmeme dynamiquedynamique de de gestiongestion des des 
risquesrisques
MoyensMoyens : : capacitcapacitééss en en personnelpersonnel
et/et/ouou en en moyensmoyens
DDéélaislais ! ! 
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PGP  2009-2013

PAA 2009 PAA 2010 PAA 2011 PAA 2012 PAA 2013
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SystSystèèmeme dynamiquedynamique de de gestiongestion
des des risquesrisques

SystSystèèmiquemique ((SEPPSEPP): ): 
•• Charge Charge psychopsycho--socialesociale ((VHMSVHMS, , stressstress--teamteam) ) 
•• securitsecuritéé ((incendieincendie, , chuteschutes, etc.), etc.)
•• santsantéé ((mméédecinedecine du du travailtravail))
•• ergonomie ergonomie 
•• hygihygièènene au au travailtravail ((ambiancesambiances) ) 
•• embellissementembellissement + + environnementenvironnement

DynamiqueDynamique : : suivisuivi et et éévaluationsvaluations

 

12/02/200912/02/2009 DGS/DSW Safety Wallonie                                DGS/DSW Safety Wallonie                                11

GestionGestion des des risquesrisques
CommentComment alimenteralimenter lele PGP ? PGP ? 

VLTVLT
RapportsRapports accidentsaccidents et et quasiquasi--
accidentsaccidents du du travailtravail
PlaintesPlaintes et et constatsconstats
Analyses de Analyses de risquesrisques
3 3 FeuxFeux vertsverts lorslors dd’’acquisitionsacquisitions
((RisquesRisques IN) IN) 
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GestionGestion dynamiquedynamique

01 01 novnov XX--11

01 01 novnov XX--11

des des risquesrisques
QuandQuand alimenteralimenter lele PGP ? PGP ? 

éévaluationvaluation et et suivisuivi

: pr: préésenter senter àà la CCB la CCB lele
PGP X PGP X àà X+5  et X+5  et lele PAA XPAA X

AnnuellementAnnuellement : : bilanbilan du PAA et du PAA et 
adapter adapter lele PGP (PGP ( ))
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MMééthodologie thodologie 
Le Plan Global de Prévention est établi sur base de  8 questions : 

1-Quels sont les risques au sein de la Z Police ?
2-Quelles sont les mesures de prévention possibles?
3-Quels buts peut et veut atteindre la Z Police en tenant 

compte des risques ?
4-Quelles sont les activités à effectuer ?
5-Quels sont les moyens dont a besoin la Z Police pour 

atteindre ces buts ?
6-Quelle est l 'ébauche d'un planning concret ?
7-Le PGP est-il dynamique ? 
8-Comment la Z Police en évalue-t-elle l’exécution ? 

 

 


